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SAVONNIÈRES-EN-PERTHOIS  Sortie spéléo

La Joëlette, c’est une invention fabuleuse pour les personnes handicapées, afin de leur permettre d’accéder 
(presque) partout, franchir bien des difficultés. Photos F.-X. G.

Être dans un fauteuil roulant, ce n’est pas un handicap pour visiter les 
carrières souterraines.

Toucher du doigt, une autre façon d’appréhender la pierre quand on ne 
voit pas.

Au comité Meuse Handisport, on apprécie beaucoup la mixité avec les 
valides.

Le comité Meuse Handisport demeure tout jeune,
puisqu’il n’a été fondé qu’en 2003. Et que son dévelop-
pement s’est particulièrement accéléré avec le recrute-
ment d’une personne salariée en 2007. « Pour le reste, 
nous sommes tous des bénévoles », insiste la présiden-
te Léone Delpuech.

L’association ne manque pas de projet et n’hésite pas
à créer des événements. Comme le Challenge nature 
handisport : rendez-vous est donné pour la 4e édition 
le samedi 17 juin, à Madine-Heudicourt. Avec l’objectif
de poursuivre la promotion des sports de plein nature 
adaptés.

« Ouvert aux valides »
Le nombre de participants à cette manifestation bi-

sannuelle ne cesse de progresser, et ils étaient 180 en 
2015, plus 90 bénévoles impliqués. « Pour changer le 

regard que l’on porte sur handicap », précise Mme Del-
puech, « c’est ouvert à tout le monde même aux vali-
des. »

Une trentaine d’ateliers sont proposés avec la possibi-
lité de faire du canoë-kayak, du tir à l’arc, du tennis, du
vélo, de l’aviron, du rugby… Le programme comprend
aussi des jeux anciens. Deux temps forts le complè-
tent : la marche solidaire (3 km), de 14 h à 15 h 30 ; la 
conférence « Handisport sort des tranchées - de l’héri-
tage de la Grande Guerre… à un parcours de haut 
niveau », à 11 h, avec Michel Merckel, auteur du livre 
« 14-18 le sport sort des tranchées », et Franck Festor, 
athlète handisport de haut niveau.

F.-X. G.

> Contact : tél. 06 76 31 91 64, 
mail : challengenature.handisport55@gmail.com

Challenge nature handisport, 4e édition


